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 Editorial 

 
Virtual Exchange: Critical thinking, and intercultural exchange ! 
Erasmus+ Virtual Exchange fait partie du programme Erasmus+. C’est un projet novateur permettant aux jeunes, étudiants,                
universitaires et enseignants d'Europe et des pays du sud de la Méditerranée de vivre des expériences interculturelles significatives en                   
ligne, dans le cadre de leur éducation formelle ou non formelle. Ce programme encourage et favorise le dialogue interculturel,                   
l'employabilité et la citoyenneté, ainsi que la dimension jeunesse de la politique de voisinage de l'UE.  
Découvrez Erasmus+ Virtual Exchange !  
Why to participate in Erasmus+ Virtual Exchange project ! 
  
Virtual Exchange présente quatre types d’activités : 
1. Une plateforme de dialogue en ligne (Online Facilitated Dialogue) : Elle représente une opportunité pour les jeunes et étudiants,                   

pour se connecter dans un environnement en ligne sécurisé pour discuter des problèmes actuels qui les intéressent, (éducation,                  
bourses, sujets sociaux, etc.) pour mieux se comprendre, pour établir des relations significatives au-delà des frontières et des                  
cultures et pour mettre en pratique d'importantes compétences relatives à l'employabilité, telles que la pensée critique, la                 
communication interculturelle, le travail en équipe, et la collaboration, etc. 
- Application individuelle : pour les jeunes âgés entre 18 ans et 30 ans. 

Les prochaines dates et thèmes pour les cercles sociaux (les thèmes changement en fonction de l'actualité) : 
"Pouvons-nous sortir de la pauvreté?" : Du 4 au 22 mars 2019. 
Séance en direct en ligne le 18 mars 2019 à 18 heures, heure de Paris. 
Date limite d'inscription: 28 février 2019. 
Langue (s) de l'activité: anglais, Pour s’enregistrer cliquez ici 

- Partenariats Institutionnels : Connecte Programme : Les institutions qui travaillent avec des jeunes âgés de 18 à 30 ans en                    
Europe et dans le sud de la Méditerranée sont éligibles pour participer au programme Connect, qui vise à encourager les jeunes                     
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à réfléchir sur eux-mêmes, à écouter de manière active, à respecter la pensée critique, à collaborer et à communiquer                   
efficacement, y compris les langues. 

Durée du programme: entre 4 et 8 semaines 
Dates du programme: Le programme d'automne 2019 se déroulera du 14 octobre au 5 décembre. La date limite de                   
candidature est le 31 août 2019. 

 
2. Une plateforme d'échange de développement des projets TEP (Training to Develop Virtual Exchange Projects): En outre,                

Virtual Exchange donne la possibilité de développer des projets d’échange virtuel : La plateforme constitue une plateforme                 
professionnelle de communication entre les porteurs de projets, les partenaires au sein d’un même consortium, entre les                 
enseignants universitaires, les organisations de jeunesse ou les jeunes afin d'enrichir et d'étendre les programmes/ projets                
existants. Dans le contexte de l'enseignement supérieur, les éducateurs partenaires peuvent travailler ensemble pour adapter               
une partie de leurs cours existants à un échange virtuel d'une durée de 6 à 10 semaines.  
Basic Training: 

◆ du 2 au 29 juin 2019. Date limite d'inscription: 19 mai 2019 
◆ 8 septembre au 5 octobre 2019. Date limite d'inscription: 25 août 2019 

Advanced Training: 

◆ 7 avril au 18 mai 2019. Date limite d'inscription: le 24 mars 2019 
◆ 20 octobre au 16 novembre 2019. Date limite d'inscription: 6 octobre 2019 

Toutes les formations sont proposées en français et en anglais et s'adressent aux personnes travaillant à la fois dans l'enseignement                    
supérieur et dans les organisations de jeunesse. 
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3. Advocacy Training: A travers cette plateforme les jeunes de différents horizons peuvent développer leurs compétences en                
matière de débat parlementaire avec le soutien d'un réseau de chefs d'équipes de débat formés, en favorisant l'écoute et la                    
compréhension. 

● Débat sur la formation des chefs d'équipe: 
Les formations régulières des chefs d'équipe reprendront en mars 2019. 

● Session d'essai du débat en ligne: 
Les séances d'initiation régulières reprendront en mars 2019 

● Des débats en ligne ont lieu toute l'année. 
 

4. Virtual Exchange représente aussi une plateforme de cours interactifs ouverts en ligne (Interactive Open Online Courses) :                 
Erasmus+ Virtual Exchange propose une gamme de cours interactifs ouverts en ligne destinés à la fois aux formations                  
formelles et non formelles. Ces cours comprennent des séries de conférences, des dialogues en petits groupes et des travaux                   
interactifs.  
Le prochain cours "Newcomers and Nationalism: Exploring Challenges to Belonging in Diverse Societies" 
du 11 Mars 2019 au 17 Mai 2019. 
La date limite d'inscription est le 1er mars 2019 
Langue (s) de l'activité: anglais, Pour s’enregistrer cliquez ici 
 

APPEL ! DEVENEZ UN FACILITATEUR ERASMUS + D'ÉCHANGE VIRTUEL ! 
Au niveau de la plateforme Erasmus+ Virtual Exchange, un modérateur (facilitateur), des tierces parties, aide le groupe de discussion                   
à mener un dialogue constructif, respectueux et authentique sur divers sujets d’intérêt. La Commission Européenne, cherche des                 
facilitateurs et offre des formations pour devenir un modérateur. Ces formations amélioreront les compétences clés du 21ème siècle,                  
notamment: leadership et initiative, pensée critique et résolution de problèmes, collaboration interculturelle et travail d'équipe. 
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Souhaitez-vous vous qualifier pour devenir un facilitateur d'échange Erasmus + virtuel? 
  
Les prochaines sessions de formation se dérouleront comme suit:  
Cours en ligne ouvert et interactif "Introduction à la facilitation du dialogue" du 28 avril au 31 mai 2019, Date limite                     
d'inscription: 15 avril 2019, 
  
Expression d'intérêt afin d’être contacté par la Commission Européenne sur les possibilités de formation. 
 
Le Bureau Erasmus+ Tunisie invite toute la communauté universitaire et les jeunes tunisiens à participer à ce programme Erasmus+                   
Virtual Exchange afin de favoriser le dialogue interculturel, l'employabilité et la citoyenneté et renforcer les compétences du 21ème de                   
nos étudiants. 
 
 

Bureau Erasmus+ Tunisie   
BACK 
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ACADEMIC & ADMINISTRATIVE STAFF 
 

 

➔ International Mobility for: 
 

◆ Academic Staff 
 

◆ Administrative Staff  
 

 
➔ Services offered by the Tunisia Erasmus+ Office to Senior Ambassadors 

 
◆ Trainings 

 
◆ Find the best partner for your Erasmus+ projects  

 
 

➔ Services offered by the Tunisia Erasmus+ Office to: 
 

◆ Academic Staff 
 

◆ Administrative Staff 
                            BACK 
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STUDENTS 
 
 

➔ International Mobility 
 

◆ How to obtain a Master Degree in Europe? 
 

◆ International Credit Mobility  
 

➔ Services offered by the Tunisia Erasmus+ Office to Junior Ambassadors 
 

◆ Trainings 

 

➔ Services offered to Students by the Tunisia Erasmus+ Office 
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NEW INTERNATIONAL 
MOBILITY OFFERS 

 

● Academic Staff 
 

● Administrative Staff  
 

● Student 
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INTERNATIONAL MOBILITY  
FOR ACADEMIC STAFF 

 

 Pays Domaine Durée Nombre 
de places Date Limite Lien 

Université de 
Monastir France Non spécifié 7 Jours 2 08/03/2019 

http://www.um.rnu.tn/fr/actualit%C3%A9s/appel-%C3%
A0-candidatures-pour-le-programme-de-mobilit%C3%A
9-erasmusplus-staff-academic/?fbclid=IwAR14gbp0ISE
2SlUbPZUtceAYxC-2giMf_yVkfGPF-pQ7Spn3jR7d1UfII
1w 

Université de 
Tunis El Manar France Non spécifié 7 Jours 3 31/03/2019 

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-2569-appel-a-can
didatures-mobilite-d-excellence-erasmus-mobilite-intern
ationale-de-credits-universite-de-perpignan-via-domitia?
fbclid=IwAR0TOLquG3Pc8O-3Wt-g_pIUP4UpNzauTYg
YjqoRWjVVtgyOQtaCayqe0Q4 

Université de 
Sousse France Non spécifié Non spécifié Non 

spécifié 15/03/2019 
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1275
&fbclid=IwAR3B_t0kYZXd-viugiFHSd-2rywvNjSb403yV
oImms5Qw5kc6klq4mVj8gw 

BACK 
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INTERNATIONAL MOBILITY  
FOR ADMINISTRATIVE STAFF 

 

 
Pays Domaine Niveau Durée 

Nombre 
de places 

 
Date Limite Lien 

Université 
de Tunis El 

Manar 
France Non spécifié Non 

spécifié 7 Jours 3 31/03/2019 

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-2
569-appel-a-candidatures-mobilite-d-e
xcellence-erasmus-mobilite-internation
ale-de-credits-universite-de-perpignan-
via-domitia?fbclid=IwAR2xOAfkXv26V
Uy6kmnBXAjhj4JeSyx7CNwsP-cequH
iWxP03XeIpFDOJ7M 

 
Université 
de Sousse 

 
France 

Plusieurs domaines Non 
spécifié 

Non 
spécifié 

Non 
spécifié 31/03/2019 

http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?d
ocumentId=1278&fbclid=IwAR0y6tkirh
2tHwslofNlQCLQhmATeIr2c3LfouI_E
MKOrfhEPlLbAg4yIYo 

Non spécifié Non 
spécifié 

Non 
spécifié 

Non 
spécifié 15/03/2019 

http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?d
ocumentId=1275&fbclid=IwAR3B_t0kY
ZXd-viugiFHSd-2rywvNjSb403yVoImm
s5Qw5kc6klq4mVj8gw 
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 INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 
FOR STUDENTS 

 Pays Domaine Niveau Durée Nre de 
places Date Limite Lien 

 
 

Université 
de Tunis 
El Manar 

 
 

 
France 

 
 

génétique, biologie 
végétale et 

moléculaire de la 
tomate 

Mastère soutenu en 2018 
+ 1ère inscription en 

Thèse en 2019 
6 Mois 1 05/03/2019 https://goo.gl/QivxLs 

Plusieurs 
domaines 

Licence  
9 Mois 

3 

31/03/2019 https://goo.gl/QivxLs  Mastère 6 

Doctorat 10 Mois 1 

Université 
Monastir France Plusieurs 

domaines 
Licence 6 Mois - 12/03/2019 https://goo.gl/QivxLs 

Université 
Sousse France 

- L1, L2, M1, Doctorat 1, 2 - - 31/03/2019 https://goo.gl/QivxLs 

- L2, L3, M2, Doctorat - - 15/03/2019 https://goo.gl/QivxLs 
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